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FOOTBALL 2e ligue inter: défaite des Prévôtois à domicile face à Concordia Bâle (2-3)

Le ciel s’assombrit sur Moutier

Le FC Tavannes/Tramelan
remporte un drôle de match
Quatrième succès consécutif,
samedi, pour le FC Tavannes/Tramelan, qui poursuit ainsi
sa belle série du début de saison.
Ses prestations lui valent de figurer actuellement au 4e rang
du groupe 3 de 2e ligue interrégionale. Satisfait à juste titre de
sa troupe, l’entraîneur Eric Tellenbach reste cependant lucide
et ne veut surtout pas s’emballer.
«Rien n’est acquis d’avance dans
cette ligue, nous avons encore une
vingtaine de matches à négocier
avant de lever les bras.»
Propos on ne peut plus prudent, au vu du drôle de match
auquel on a assisté face à Liestal,
qui a, en quelque sorte, offert la
victoire aux locaux. A quatre minutes du coup de sifflet final, Michael Neuhaus a en effet marqué
le 3-2 contre son camp. Un véritable but gag du défenseur bâlois, qui, en voulant remettre le
ballon à son gardien, alors qu’il
n’avait aucune pression, l’a pris à
contre-pied, au ralenti.

JULIEN TIÈCHE

Peinant à trouver son rythme
depuis le début de saison, le
FC Moutier ne s’est de loin pas
rassuré en s’inclinant 3-2, sur ses
terres, contre l’équipe qui était
avant-dernière de la classe avant le
match d’hier, Concordia Bâle.
La première mi-temps aura été
très laborieuse côté prévôtois. En
manque total d’idées et d’automatismes, la troupe de Philippe
Rossinelli a connu toutes les peines du monde à aller ne serait-ce
que titiller la défense adverse. A
l’inverse des jeunes Bâlois qui,
bien que quelque peu maladroits
au moment de conclure leurs actions, se seront montrés dangereux et surtout omniprésents
dans le camp des joueurs locaux.
C’est d’ailleurs sur une de leurs
nombreuses largesses défensives
que les Prévôtois ont offert l’ouverture du score à leur adversaire. Complètement esseulé au
second poteau, Fiston Nzita se
paya le luxe de lober Jocelyn Burgerey (41e). Jihed Jelassi parvenait à égaliser à quelques secondes de la pause sur penalty. De
quoi redonner un peu d’allant à
ses coéquipiers? Autant dire que
le suspense n’a pas duré. Il a fallu
moins de 40 secondes à Danilo
Leonardi, après son entrée en
jeu, pour redonner l’avantage à
ses couleurs (47e).
La nervosité, déjà palpable dans
le camp des «bleus» n’a fait
qu’augmenter au fil des minutes.
Elle a même atteint son paroxysme à la 62e. Victime de petites provocations, Scott Mbemba
n’a pas pu se contenir et a lâché
ses nerfs sur son adversaire, en le
projetant au tapis des deux mains.

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Cédric Hulmann (à gauche) et le FC Moutier ne sont plus très loin de la crise. STÉPHANE GERBER

Un nœud
L’arbitre, Monsieur Weber, n’a eu
d’autre choix que de l’expulser.
Parvenant une nouvelle fois à recoller au score sur penalty par ce
même Jelassi (78e), Moutier a
tout de même vu le match lui filer
entre les mains à quatre minutes
du terme lorsque Nzita redonnait
l’avantage à Concordia.
L’atmosphère était, de ce fait,
très lourde au coup de sifflet final.
Comme en témoigne Thierry
Bühler, le coach assistant: «On
n’est plus très loin de la crise!», assène-t-il d’entrée. «Ça ne tourne
pas dans l’équipe, l’ambiance se dégrade et au lieu de se serrer les coudes, on joue à 11 individualités sur le
terrain.» Même son de cloche du

côté d’Olivier Burri. «On remarque aujourd’hui que certains transferts effectués ne portent pas leurs
fruits», relève le président. Et de
regretter encore davantage un

manque de leadership: «Certains
cadres ne répondent plus présent, ce
qui fait que Moutier n’est plus une
machine à gagner, mais une équipe
où il fait bon venir se relancer.» !

MOUTIER - CONCORDIA 2-3 (1-1)

Chalière: 260 spectateurs.
Arbitre: Weber.
Buts: 41e Nzita 0-1. 46e Jelassi (penalty) 1-1. 47e Leonardi 1-2. 78e Jelassi (penalty) 2-2. 86e Nzita 2-3.
Moutier: Burgerey; Ducommun (76e Baffa), Jelassi, Sommer, Tschan (54e Cédric Hulmann); Davy Stadelmann, Evan Stadelmann (68e Heinzmann), Barré, Bastien Hulmann; Scott Mbemba, Barbosa.
Concordia Bâle: Lindenthal; Peromingo, Juseni, Boumelaha, Islamaj; Nzita, Yildirim (46e Leonardi), Altamirano, Basha, Schmid (74e Veseli); Gaye (87e Kalac).
Notes: Moutier sans Habegger, Schacher, Ernor Mbemba, Choulat (blessés), Ren, Schaffner ni
Gerber (avec la 2e équipe). Concordia Bâle sans Amougou, Bohler, Elyacoubi, Sagir (blessés),
Saponja ni Bomhauser (absents). Avertissements à Davy Stadelmann (25e, geste antisportif),
Yildirim (25e, geste antisportif), Nzita (46e, jeu dur) et Leonardi (78e, jeu dur). Explulsion de Scott
Mbemba (62e, voie de fait). Coups de coin: 5-8 (2-5).

Ce n’est d’ailleurs pas la seule
scène cocasse d’une rencontre
n’ayant jamais tutoyé les sommets... A l’image de ce joueur du
FCTT, qui, après avoir perdu sa
chaussure, pestait car il tardait à
la renfiler à cause d’un nœud au
lacet. Et comme, aussi, l’ouverture du score de Liestal survenue suite à une déviation d’un
défenseur prenant Anthony
Geiser à contre-pied. Ou encore
ce ballon allant frapper la main
de Kevin Steinmann bien malgré lui, une faute sanctionnée
par un penalty, transformé par

Marco Weisskopf (78e).
Auparavant,
le
même
Steinmann avait égalisé à 1-1, à
la 70e minute. Quarante secondes plus tard, Kevin Studer s’était
brillamment fait l’auteur du 2-1.
Tout cela a fait dire au coach du
FCTT, sourire aux lèvres, que «ce
n’était pas un beau match, c’était
haché», glisse-t-il. «Mais l’important était de le gagner. Car, il ne faut
pas rêver, on ne va pas toujours balader tout le monde.» Fer de lance
de la défense des «rouges», Steven Habegger a, lui aussi, la
même vision des choses. «Comme
à chaque fois, c’était un match compliqué», souligne-t-il. «On a peiné,
sans réussir à poser notre jeu en première mi-temps. Leur premier but
nous a réveillés. Et, sur l’ensemble
du match, notre victoire, bien que
chanceuse, est méritée. Parce qu’on
s’est battu jusqu’au bout!» ! MSB
TAVANNES/TRAMELAN- LIESTAL 3-2 (0-0)

Stade d’Orange, Tavannes: 140 spectateurs.
Arbitre: Maracic.
Buts: 59e Sidler 0-1. 70e Steinmann 1-1.
70e Kevin Studer 2-1. 78e Weisskopf 2-2 (penalty). 86e Neuhaus (autogoal) 3-2.
Tramelan: Antony Geiser; Mercier, Cunha, Joachim Geiser, Steven Habegger; Gigon,
Steinmann, Yannick Tellenbach, Johan Tellenbach (86e Imbriano); Maiorano (75e Greg
Studer), Menanga (58e Kevin Studer).
Liestal: Flocken; Altorfer, Haugg, Manna, Isler;
Sidler, Amiti, Guye, Marti (82e Schoeffel); Mirakaj (63e Spinella), Weisskopf.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Scarascia,
(blessé), Kipfer, Abas, Roberto ni Christopher
(avec la 2e équipe). Liesthal sans Shashivari,
Torre ni Schuler (blessés). Avertissements à
Cunha (37e, jeu dur), Sidler (69e, jeu dur), Gigon (76e, altercation), Manna (76e, altercation) et Steinmann (80e, antijeu). Expulsion
de Gigon (85e, second avertissement pour
jeu dur). Coups de coin: 4-5 (2-5).
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Mönchengladbach réitère son soutien à Favre
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L’apathie ajoulote
profite au FK Sloga
Après deux lourds revers concédés face à Nidau et Courgenay, le FK Sloga a renoué avec la
victoire samedi en Ajoie (1-3).
Le néo-promu biennois n’a pas
eu la moindre peine à prendre la
mesure d’un hôte totalement inoffensif, qui n’est jamais parvenu
à inquiéter le gardien Mijatovic
tout au long des débats.
Au regard de leur piètre performance, les Cras peuvent nourrir
de vives inquiétudes quant à la
suite de leur saison. Pour rappel,
ceux-ci n’ont sauvé leur place en
2e ligue ce printemps qu’à la faveur d’un penalty tombé à
la... 91e minute lors de l’ultime
sortie à Tavannes!
Sloga n’a pas eu besoin de se
faire violence ni même de proposer un jeu des plus flamboyants pour remporter un
deuxième succès cette saison.
Face à une opposition en manque cruel d’imagination et d’envie, il ne lui a suffi que de quelques percées en première
période afin de concrétiser sa
constante domination et de s’assurer du même coup le gain de
la rencontre.
Marko Secivanovic a profité
des ouvertures offertes par ses
camarades dans une défense lo-
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cale léthargique pour réaliser un
doublé et ainsi régler rapidement le sort de ce triste duel.
Malgré ses deux réussites, la
production de l’attaquant du collectif serbo-biennois a été tout
juste satisfaisante, tant il a fait
preuve de maladresse à plusieurs reprises. En affichant un
peu plus de sang-froid dans l’ultime geste, Secivanovic aurait
pu gonfler sans trop de peine le
résultat final. ! JBI
ALLE - SLOGA 1-3 (0-2)

Prés Domont: 110 spectateurs.
Arbitre: Callarec.
Buts: 13e Secivanovic 0-1. 39e Secivanovic 02. 85e Boukaoui (penalty) 1-2. 91e Stevanovic
(penalty) 1-3.
Alle: Dell’Estate; Galvanetto, Goffinet, Marouf,
Drilon Loshi; Ludovic Gurba, Duplus
(57e Sofrat), Egzon Loshi (46e Julien Gerber),
Sylvain Gurba, Boukaoui; Sahraoui (62e Blanc).
Sloga: Mijatovic; Gavrilovic, Curakovic
(32e Dejan Jevtic), Nikola Jovanovic, Balucic
(84e Amougou); Duric, Milan Jovanovic; Bengone, Stevanovic, Yovanov (77e Miroslav
Jevtic); Secivanovic.
Notes: Alle sans Mustati ni Thomas Gerber
(blessés). Sloga sans Todorovic (raisons professionnelles) ni Mitrovic (raisons familiales). Avertissements à Marouf (42, jeu dur),
Secivanovic (45e, geste antisportif), Sofra
(60e, jeu dur), Julien Gerber (69e, geste antisportif) et Bengone (88e, antijeu). Coups de
coin: 1-2 (0-2).

Besa s’impose de haute
lutte face à Develier
Sur sa pelouse du Longchamp,
Besa s’est imposé 4-3 face à Develier, hier après-midi. Menés 2-3 à l’heure de jeu, les Albano-Biennois ont réussi à
revenir dans le match pour finalement arracher la victoire en
toute fin de rencontre grâce à
un joli numéro de l’avant-centre
Fitim Sadriji (85e).
Mais le principal artisan de la
victoire de Besa a été le très remuant ailier Fatmir Bakiu. Intenable sur le flanc gauche, il a figuré dans tous les bons coups de
son équipe. Ses incessants appels de balle et sa rapidité auront
causé bien des tourments à une
défense vadaise souvent prise de
vitesse. Avec ses deux buts (32e
et 67e), il a porté les siens sur la
voie du succès.
Sur une pelouse rendue très
lourde par les averses de la
veille, la bande à Philipp Eich
s’est montrée la plus habile dans
la circulation du ballon. Toutefois, elle a commis de grosses erreurs défensives que les visiteurs
ont exploitées à merveille. Ces
erreurs de l’arrière-garde, couplées aux hésitations du portier
Ilir Hoti, auraient pu mener
Besa à la perte. «Ils ont marqué
uniquement sur des erreurs indivi-

duelles de notre part», lance Philipp Eich. «Au niveau du jeu, je
pense que nous avons été nettement supérieurs. Nous avons toujours essayé de faire tourner le ballon même si les conditions
n’étaient pas optimales.»
Besa renoue ainsi avec le succès
après avoir concédé sa première
défaite de l’exercice le week-end
précédent face à Prishtina
Berne (2-0), et reste solidement
installé dans la première partie
du classement. ! RRO
BESA - DEVELIER 4-3 (2-2)

Longchamp: 250 spectateurs.
Arbitre: Hirschi.
Buts: 10e Chèvre 0-1. 28e Eric Chappuis (autogoal) 1-1. 32e Bakiu 2-1. 41e Frund 2-2. 63e Fornerod 2-3. 67e Bakiu 3-3. 85e Sadriji 4-3.
Besa: Hoti; Mushkolaj, Kurti, Kaplani, Aslani;
Dalipi (80e Cilafi), Safari, Alidemi, Bakiu; Yildirim (45e Eljezi), Sadriji (87e Latifi).
Develier: Lissaau; Tschirren (45e Stebler),
Georgy, Eric Chappuis; Parrat, Fabien Stadelmann, Claude Stadelmann, Asanaj
(80e Quentin Chappuis), Frund (76e Quicher);
Fornerod, Chèvre.
Notes: Besa sans Krasnici, Hasanmetaj, Kor,
Maglia, Jususfi, Nushi (blessés) ni Zagradjaj
(malade). Develier sans Tavier, Terrier (blessés), Dolce (suspendu) ni Ory (pas convoqué). Avertissements à Aslani (47e, jeu dur),
Georgy (antijeu), Asanaj (jeu dur) et Kurti
(84e, jeu dur). Coups de coin: 3-3 (2-2).

Le directeur sportif de Mönchengladbach, Max Eberl, a réaffirmé hier
son soutien au coach suisse Lucien Favre, deux jours après la
défaite (3-0) à domicile contre Hambourg, laissant le club rhénan
lanterne rouge de Bundesliga. «L’entraîneur a un plan bien défini. Il sait
ce qu’il a à faire. Il fait un boulot fantastique», a insisté Eberl, qui avait
déjà déclaré que le Suisse était «absolument invirable». ! SI

Quintuplé et record pour Ronaldo
Cristiano Ronaldo a marqué un flamboyant quintuplé! Le Portugais a
conduit le Real Madrid à un succès contre l’Espanyol Barcelone (6-0).
Il est devenu, avec 230 réalisations, le meilleur buteur de l’histoire du
club en championnat devant Raul (228). ! SI
PUBLICITÉ
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